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L’atelier va prendre appui essentiellement sur le dispositif « cours le matin, sport l’après-midi », avec 
le témoignage d’un proviseur de lycée s’étant engagé dans l’expérimentation en janvier 2010 alors 
qu’il exerçait ses fonctions au lycée Jean Vilar de Meaux. 

Dans un premier temps, M. Dumont, IA-IPR EPS dans l’académie de Créteil, revient sur les objectifs 
et principes directeurs de l’expérimentation. 

Il rappelle que ce dispositif n’a pas vocation à être généralisé mais s’adresse à une catégorie d’élèves 
volontaires à qui l’on propose un aménagement du temps scolaire pour renforcer leur appétence et 
leur motivation et augmenter leur chance de réussir leur scolarité. Cet aménagement vise le bien-être 
et la santé grâce à une plus grande pratique physique dans le respect des rythmes biologiques, avec 
toute la prudence qu’impose cet apport scientifique non stabilisé. 

L’ouverture culturelle peut compléter favorablement cette offre de formation dans le cadre d’un projet 
éducatif large. 

L’idée d’aménagement renvoie à une alternance de temps de « concentration statique » et de temps 
de « concentration dynamique » dans le sens où il n’existe pas de discipline « décérébrée ». 

L’expérimentation s’exerce dans des espaces élargis, souvent en partenariat avec des structures 
locales (clubs, associations) et des acteurs extérieurs à l’école. Le lien s’organise alors autour d’un 
projet pédagogique maîtrisé par l’ensemble des intervenants sous contrôle des chefs d’établissement 
et des enseignants d’Education Physique et Sportive. 

M. Dumont rappelle la nécessité d’évaluer les effets du dispositif et d’en mesurer  l’éventuelle plus-
value scolaire. 

M. Lociciro relate ensuite l’historique de la mise en place du dispositif dans le lycée Jean Vilar de 
Meaux. L’expérimentation concerne alors une classe de seconde, dont il a fallu convaincre élèves et 
familles avant de se lancer dans le projet. 

La première condition est de spécifier que l’enseignement de l’EPS est maintenu, qu’il est exclu de 
remettre la discipline en question. L’ambition visée est d’entamer une réflexion autour de 
l’aménagement du rythme de vie de l’élève. 
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Le premier problème à résoudre fut le repas pris à 11h du matin, qui était pris trop tôt. Cela restait 
cohérent au niveau diététique mais occasionnait une rupture du lien social avec les camarades des 
autres classes. Au plan des infrastructures, il s’agissait de ne pas « concurrencer » les établissements 
dans l’enseignement de l’EPS d’où le choix d’activités avec des besoins moindres, souvent hors 
programme (tir sportif, tir à l’arc, football américain, boxe française, canoë-kayak, voile, échecs…). 

Le créneau était de 2h30, l’après-midi, les élèves étaient tous licenciés à l’AS. Cependant, même si 
des perspectives de progrès pouvaient être dessinées, ce n’était en aucun cas de l’entraînement 
sportif, mais plutôt un temps de découverte, d’expérimentation. 

Un effet inattendu observé au début : une prise de poids chez certaines filles, goûtant copieusement 
en rentrant à 18h, puis soupant à 20h à nouveau (problème du repas à 11h). 

Bilan : pas d’absentéisme dans la classe, cohésion au sein de la classe, rôle moteur dans 
l’établissement. Le rapport aux familles s’est avéré très important (rencontre toutes les 6-7 semaines) 
et très constructif. D’ailleurs, si les « promos » suivantes ont moins bien évolué, le proviseur pense en 
partie que cette relation avec les familles  a été sinon négligée, au moins plus rare et distendue. 
L’attention et la motivation particulières liées à ce projet ont également eu leur importance. 

On ne peut pas affirmer que  la notion de rythmes biologiques ait été convoquée au plan scientifique 
pour étayer l’expérimentation. Néanmoins, une diététicienne est intervenue, ce qui amené à des 
rythmes familiaux parfois bouleversés, un coucher plus précoce, des changements positifs dans 
l’hygiène de vie. 

On peut dire qu’il a davantage été question d’ « inspiration » que d’application d’une démarche 
scientifique. 

Questions/ Réponses  

M. Janicot, IA-IPR, rend compte de la situation dans l’académie de Limoges, où seuls des collèges 
ont vécu l’expérimentation, mais aucun lycée. Deux questions sont posées : une relative à la durée 
des séquences d’enseignement dans l’établissement, l’autre relative au financement. 

M. Lociciro : Il n’y a eu aucun changement dans la durée des séquences d’enseignement (55 min). 
Au niveau financier, 5000 euros sont données à l’année, le reste concerne l’autonomie de 
l’établissement. Par exemple, pour les goûters mis en place, un partenaire privé a participé (groupe 
Auchan). Un intervenant extérieur, 20 euros par heure. 

M. Tréhet, IA-IPR dans l’académie de Paris, questionne sur la genèse du projet et sur la façon dont a 
été managé les équipes d’enseignantsau lycée Jean Vilar. 

M. Lociciro : A la base, le lycée de Meaux était considéré comme « le plus mauvais lycée de 
France » (dernier dans les classements). Il s’agissait donc de redonner un élan à l’établissement, et 
l’équipe de direction cherchait des projets expérimentaux pour se relancer. 

Au plan du « management », il a d’abord fallu faire comprendre aux professeurs d’EPS qu’ils ne 
seraient pas dépossédés de leur discipline. Une vigilance particulière s’est exercée auprès des 
référents EPS en faisant un point hebdomadaire. Le regard du chef d’établissement a lui aussi été 
vigilant, mais distancié. L’appropriation du projet s’est accomplie progressivement. Il a aussi fallu 
communiquer beaucoup à l’interne sur le dispositif. 

M. Mestejanot, IA-IPR dans l’académie de Montpellier, invite à ne pas restreindre la réflexion sur le 
dispositif « cours le matin, sport l’après-midi » puis évoque deux points : l’espace journée-semaine 
etles différents temps dédiés à la découverte-compréhension, à l’assimilation et à la répétition sur le 
temps scolaire. Il demande dans quelle mesure cette expérience pourrait être transférée, 
généralisée ? 
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M. Dumont : À ma connaissance, la réflexion menée aujourd’hui sur les rythmes scolaires ne permet 
pas d’établir un lien direct entre les théories de l’apprentissage et leurs rythmes d’appropriation sur un 
temps scolaire aménagé à cet effet. 

Un conseiller pédagogique départemental(CPD) EPS dans le département de la Sarthe évoque la 
question du sens du projet et la notion de ressenti de la profession, celle de l’affichage politique et non 
de la recherche de la réussite des élèves. Il fait part de sa difficulté dans certaines provinces à réunir 
les infrastructures nécessaires à la mise en place du dispositif. La volonté politique ne suffit pas 
toujours à résoudre les difficultés locales. 

M. Dumont : À la demande des recteurs d’académie, les IA-IPR ont pour la plupart proposé 
l’expérimentation aux établissements qui réunissaient un certain nombre de conditions favorables : 
équipes de direction et d’enseignants motivées, infrastructures en nombre suffisant, partenariats 
potentielsou existants grâce à l’existence d’autres dispositifs (accompagnement éducatif en collège, 
section sportive scolaire, …). L’implantation n’a donc pas été « possible » partout. Pour autant, malgré 
les difficultés et parfois quelques maladresses, cette expérimentation semble avoir permis à un grand 
nombre d’élèves de reprendre confiance en eux et de faire la « paix  avec l’école ».  

Un CPD EPS de Martinique soulève le problème des intervenants extérieurs. Dans le premier degré, 
des écarts importants sont constatés entre le recrutement par voie d’agrément et la qualité des 
intervenants.  

M. Dumont : Dans le secondaire, les choses sont un peu différentes. Le recrutement s’effectue sur la 
base d’un diplôme d’état (BPJEPS) qui garantit un niveau d’expertise. Dans tous les cas, l’avis des 
enseignants d’EPS semble primordial. Il permet de garantir la continuité des apprentissages sur le 
temps scolaire et périscolaire sur la base d’un enseignement par compétences. 

M. Tréhet : Quel type de suivi a été envisagé pour les élèves, les espaces numériques de travail ont-
ils été utilisés ? 

M. Lociciro : Outre l’intervention d’une diététicienne, un plateau médical était à l’œuvre, pour une 
régulation de l’activité. Concernant l’ENT, le matériel a été utilisé, a contribué effectivement à la 
dynamique de l'expérimentation pédagogique. 

Intervention d’un inspecteur de l’éducation nationale de Saône-et-Loire qui s’inquiète de la 
« récupération politique » de l’expérimentation, évoque également la difficulté liée à son territoire dont 
les clubs sportifs n’ont pas de structure permanente. Il fait référence à l’inégalité de traitement entre 
les régions. Certaines très rurales ne disposent pas d’autant de moyens. Cela ne pourrait-il pas 
« tuer » certains clubs sportifs, par une forme de concurrence ? 

M. Dumont  rappelle que l’implantation n’a donc pas été « possible » partout. Ce serait une erreur de 
considérer que l’expérimentation est une réponse unique à l’échec scolaire par une pratique sportive 
quelque qu’en soit les conditions de mise en œuvre. Les premiers bilans ont montrés clairement que 
là où l’expérimentation fonctionne le mieux c’est souvent grâce à un partenariat intelligent établi au 
service d’un « élève citoyen sportif » qui s’exprime dans des espaces décloisonnées.  

M. Papillon, IA-IPR dans l’académie de Nancy-Metz, demande comment est-il est possible 
d’équilibrer les volets sportifs et culturels ? Il s’interroge sur la juxtaposition des différents dispositifs, 
association sportive, enseignements obligatoires, options facultatives et sur les contraintes 
programmatiques qu’elle engendre. 

M. Lociciro : La grille horaire tient, la différence est qu’il n’y a pas de moment en « autonomie » pour 
les élèves, peu de temps neutres. Les journées sont moins diluées, cela a pu effectivement avoir une 
conséquence négative sur les rapports sociaux avec les autres élèves des autres divisions de 
l’établissement. Sur le plan Sport et culture, uniquement du sport à Meaux et à Sourdun, ailleurs 
d’autres montages ont été vus (sport/cham par exemple). Autre point à Meaux : l’option facultative 
EPS était également imposée. 
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La principale du collège de Franconville (Val d’Oise)  témoigne des problèmes liés à la grille horaire, 
puisqu’en cette troisième année, la troisième classe prévue n’a pu accéder au dispositif en raison 
d’une grille horaire incompatible avec l’organisation générale du collège. 

La question est posée à propos des options au lycée de Meaux : Ont-elles été maintenues ? 

M. Lociciro : Oui, plusieurs élèves ont suivi d’autres options. 

Pour conclure, M. Dumont rappelle quelques chiffres issus d’un point d’étape réalisé au lycée Jean 
Vilar à l’issue du second trimestre pour les classes concernées par l’aménagement des rythmes 
scolaires : 

Sur le plan de la vie scolaire  

À partir du taux d'absentéisme calculé en nombre de demi-journée. 

• TS3 : Taux le plus faible de l'ensemble des classes de terminale  (3,5 % à 6,2 %) 

• 1ère  S3 : Taux le plus faible de toutes les classes de première  (2 % à 5,35 %) 

• 2nde 1 : Taux d'absentéisme égal à 7,5 % pour une moyenne sur 11 classes à 5,63 %.  

Sur le plan des résultats scolaires 

À partir de la moyenne générale de la classe, toutes disciplines confondues. 

• TS3 : Meilleure moyenne sur l'ensemble des terminales : 11,2 (9,5 à 11,2) 

• 1ère S3 : Moyenne 11,2 (10,7 à 12,4) 

• 2nde 1 : Moyenne 11,7, soit la troisième place ex aequo sur 11 classes (9,7 à 12,9) 

Avant de conclure définitivement sur l’éventuelle plus-value scolaire de l’expérimentation, le lycée 
Jean Vilar s’est engagé avec l’aide des services du rectorat de Créteil et des IA IPR EPS à poursuivre 
cette évaluation selon un protocole rigoureux. Les résultats seront publiés en septembre 2012. 

Ministère de l’éducation nationale (Dgesco)       06-04-2012 
Séminaire national « Les pratiques sportives à l’école » 
http://www.eduscol.education.fr 

Page 4 sur 4 
 


	Questions/ Réponses  
	Sur le plan de la vie scolaire  
	Sur le plan des résultats scolaires 


